les Echos

de

B

t de
cer
Con
l
Noë

Te
nn
is,

P
Co étan
ur qu
se e
àp
ie
d

n°449 Décembre 2019

Fo
ot
ba
ll

crêpes
Vente de
in
et de Pa

Programme page 10

r
oûte
G
,
che
Mar

2019
té
ocié
s
e
d
Jeux bble
Scra

Cocho
n
Tomb Grillé,
ola

Ti
Fo r à l’
Vé otin arc,
lo g, Ba
de Te sk
ro nn et
ut is
e e de
t V ta
TT ble
,

D

2019

SOMMAIRE
P2 : Infos échos
Permanence des élus
P3 : Etat civil
Communica$on mairie
Elec$ons municipales

P4 : Communica$on Mairie
Demande de passeport
et carte na$onale
d’iden$té

P5 : Communica$on CCAS
Vie de nos écoles
Ecole Notre Dame de
Lourdes

P6 et 7 : L’album des échos

INFOS ÉCHOS
Ar cles pour les prochains « échos », à
transme re excep onnellement au plus
tard le 1 décembre de préférence par
mail sous format Word ou Publisher (PDF
non accepté) à :
les-echos@mairie-bohars.fr
Vous trouverez toutes les informa$ons
ainsi que l’actualité de la commune sur
le site internet oﬃciel de la Mairie

www.mairie-bohars.fr
Téléphone : 02.98.03.59.63

PERMANENCE DES ÉLUS

P8 : Anima$on Jeunesse
CMJ
Vie associa$ve :
Associa$on loisirs et
détente

P9 : Vie associa$ve :
Les Godillots

Samedi 7 décembre : Chantal CHICAULT,
adjointe aux sports, à la vie associa$ve et à la
communica$on
Samedi 14 décembre : Gilles LASTENNET,
conseiller municipal délégué aux travaux, à la
sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.

En Bref en Vrac
Santé

P10 : Téléthon 2019
P11 : Annonces
Expression libre

Responsable de la publica?on :
A
B GCD EFB
Comité de lecture :
CGHIJHB CGF HDBJ
B DIC DDJ J
J HI L CFKI
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Samedi 21 décembre : Yves MORVAN,
conseiller municipal délégué aux aﬀaires de la
Défense Na$onale.
Samedi 28 décembre : Claudie KERROS,
conseillère municipale déléguée aux aﬀaires
sociales et aux aﬀaires scolaires.

Mise en page :
CGHIJHB CGF HDBJ
B FKFJJ CC IF
Impression : PRIM B BMN
Tirage : 1650 exemplaires Imprimé sur un papier issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées

ETAT CIVIL
NAISSANCES
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MARIAGES
Marilyne DACHOT - Stéphane BLÉCON
Maria VOSKRESENSKAIA - Alain MARHIC

Aurore GUIRAUD
Joyce BIPAN
DÉCÈS
Philippe FEUCHÈRE, 56 ans
Gilbert LEON, 70 ans
Alexis COCAIGN, 93 ans
Louis PENNEC, 91 ans
Jeannine JAOUEN, 81 ans
Paul GOUEZ, 90 ans
Roland SCHULTZ, 73 ans
Charles PRIMEL, 89 ans
Jean BODILIS, 90 ans

Francine KERVELLA, 82 ans
Jeanne KERMORVANT née DESCHASEAUX, 84 ans
Renée BIHAN née BÉCAM, 84 ans
Valen$ne PRIGENT née PRIGENT, 88 ans
Marie NOCOLAOU née FAUTRIÈRE, 92 ans
Germaine LOZAC’H née FLOC’H, 84 ans
Marie GUÉGUEN née KERBOUL, 94 ans
Suon LE BRUN née KIM, 97 ans
Yve_e JACOB née CORRE, 87 ans

COMMUNICATION MAIRIE
Informa?ons concernant les élec?ons municipales 2020
les élec?ons municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Ce qui change pour ceAe élec?on :
- L’inscrip$on est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scru$n. Pour les
municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui imposait
l’inscrip$on avant le 31 décembre de
l’année précédent le scru$n). La date
du 31 décembre n’est donc plus
impéra$ve.
- La possibilité pour le citoyen de
vériﬁer lui-même sa situa$on électorale
directement en ligne. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique,

dont la tenue est conﬁée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vériﬁer qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse :
h_ps://www.service-public.fr/
par$culiers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
- Inscrip$on en ligne généralisée :
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domicilia$on, pourra
s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr
Retrouvez toutes les informa$ons
liées aux élec$ons municipales sur le
site : info-public.fr/municipales-2020
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COMMUNICATION MAIRIE
La mairie recherche des bénévoles pour distribuer les échos de Bohars. Merci
de nous contacter au 02.98.03.59.63 ou à communica?on@mairie-bohars.fr

DEMANDE DE PASSEPORT ET DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er mars 2017, la mairie de
Bohars ne reçoit plus de demande
de passeport ni de carte na onale
d'iden té
Vous devez vous adresser à une des
mairies suivantes pour prendre
rendez-vous :
- Mairie centrale de Brest :
02.98.00.84.46
- Lambézellec : 02.98.00.85.20
- Bellevue : 02.98.00.85.00
- Europe : 02.98.34.26.30
- Quatre-Moulins : 02.98.00.85.40
- Saint-Marc : 02.98.00.85.70
- Saint-Pierre : 02.98.00.81.70
- Guipavas : 02.98.84.75.54
Vous avez possibilité de prendre
rendez-vous en ligne auprès des
Mairies de Brest
(Le calendrier de demande de rendez
-vous est actualisé en temps réel).
Vous trouverez toutes les
informa$ons nécessaires sur le site
de la mairie de Bohars :
www.mairie-bohars.fr
Accès rapide
Démarches administra?ves
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Gagnez du temps avec
la pré-demande en ligne :
Pour réduire l’a_ente en mairie, les
usagers peuvent choisir de remplir
en ligne une pré-demande de CNI.
Elle évite de renseigner un
formulaire papier au guichet.
Ce disposi$f concerne aussi bien les
premières demandes de carte
d’iden$té que les renouvellements,
même dans les cas de perte ou de
vol du $tre.
Pour remplir la pré-demande, il faut
créer un compte sur le site de
l'Agence Na$onale des Titres
Sécurisés (ANTS) puis compléter le
document (état-civil, adresse, photo,
etc…).
L'usager doit ensuite se rendre dans
l'une des mairies connectées à ce
disposi$f et présenter son numéro
de pré-demande, qui permet à
l'agent de mairie de récupérer
automa$quement
toutes
les
informa$ons enregistrées.
La prise des empreintes et le dépôt
des pièces jus$ﬁca$ves se font au
même moment. Pour accéder aux
pré-demandes en ligne aller sur :
ants.gouv.fr
service-public.fr
ﬁnistere.gouv.fr

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION CCAS
Le CCAS par$cipe à la lu_e contre les
exclusions en apportant aux familles
boharsiennes en diﬃculté une aide
alimentaire sous forme de colis
cons$tués par des denrées provenant
de la Banque Alimentaire de Brest.
La distribu$on des colis alimentaires a
lieu deux fois par mois par une équipe
de bénévoles.
Les
bénéﬁciaires
sont
des
personnes dont les revenus ﬁnanciers

sont
faibles
(minima
sociaux,
indemnisa$on chômage, salaires
irréguliers). Il peut s’agir de diﬃcultés
passagères
(aide
ponctuelle
d’urgence) ou d’une aide plus
régulière.
Pour vous inscrire et bénéﬁcier des
colis alimentaires, une orienta?on
par une assistante sociale du CDAS
est obligatoire. (02.98.03.39.52)

VIE DE NOS ÉCOLES
Structure de jeux
De nombreux parents ont donné de
leur temps le samedi des vacances
pour le remontage de la structure de
jeu qui avait été démontée pendant la
Sor?e au bois de Bohars ar C’hoat
En octobre et en novembre, les CP et
quelques CE1 ont eﬀectué deux
sor$es au bois de Bohars ar c’hoat en
compagnie d’animateurs de Bretagne
Vivante.
Le goûter des couleurs
Après plusieurs semaines de travail
sur les fruits et légumes, les enfants
de maternelle et quelques CP ont
partagé un goûter des couleurs le
mardi 15 octobre.
Une couleur a été a_ribuée à chaque
classe. Les enfants ont ainsi cuisiné et

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
construc$on de la salle mul$fonc$on.
Les élèves de maternelles sont à
nouveau ravis de proﬁter de celle-ci.
Un grand merci aux bénévoles.
Ils ont observé les arbres et les
feuilles, mimé un arbre qui pousse,
iden$ﬁé les diﬀérentes par$es de
l’arbre et expliqué les changements
observés en automne.
L’exploita$on s’est ensuite poursuivie
en classe.
goûté :
- Un jus de tomate et une tarte aux
framboises (rouge)
- Une mousse de be_eraves et un
crumble de mûres (violet)
- Une soupe de po$ron et une salade
d’oranges (orange)
- Une soupe de courge_es et un
gâteau des vendanges (vert)
5
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Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Elec$ons municipales 2020 p 3

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Anima$on Jeunesse p 8
6
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ANIMATION JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
NeAoyage de la nature
Pendant les vacances de la
Toussaint, un groupe d’élus du
Conseil
Municipal
Jeunes
a
programmé
une
opéra$on
« ne_oyage de la nature ». Ils se
sont donnés rendez-vous avec JeanPhilippe, animateur du CMJ, devant
l’usine d’eau potable de Kerleguer.
Ta$ana, Ondine, Lucie et Elouan ont
commencé par faire le tour de

l’étang et ont eu l’agréable surprise
de ramasser très peu de déchets !
Puis les jeunes ont pris la direc$on
du Moulin Neuf et ont trouvé, dans
les sous-bois, une grande quan$té
de bouteilles et de cane_es
remplissant hélas plus d’une dizaine
de sacs poubelles ! Toutes ces
ordures ont été emmenées à la
déche_erie par le personnel du
service technique de la commune.

VIE ASSOCIATIVE
IMPORTANT
Les demandes de subven?ons pour l’année 2020 doivent
impéra?vement parvenir en mairie pour le 31 décembre 2019
dernier délai.
Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.
ASSOCIATION LOISIRS ET DÉTENTE
compte rendu de la journée du 30 octobre 2019
Comme les années précédentes, les
adhérents du club se sont rendus à
Plounéventer pour déguster encore
une fois le kig-ha-farz. Les 53
par$cipants n'ont pas été déçus.
Selon la tradi$on, plusieurs
personnes ont chanté au moment
du dessert.
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Le temps étant mauvais, nous
n’avons pas fait de promenade
l'après-midi mais
des ac$vités
diverses : jeux de cartes, pétanque,
dominos, scrabble dans une bonne
ambiance.
Encore une bonne journée entre
amis en a_endant le repas de Noël
ﬁxé au 5 décembre.

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS PROGRAMME DÉCEMBRE

Mardi 03 décembre : Bohars
Départ 14h00 parking du Kreisker

Jeudi 12 décembre : Penfeld les facs
Départ 14h00 parking de Penfeld

Jeudi 05 décembre : Ploudalmézeau Mardi 17 décembre : Bohars
dunes Tréompan
Départ 14h00 parking du Kreisker
Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Jeudi 19 décembre: Plouguerneau
Le Vougot
Kreisker/Départ 14h00 parking
Covoiturage 2,50€
Moulin Neuf Ploudalmézeau
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Samedi 07 décembre :Téléthon
Kreisker / Départ 14h00 parking du
Départ 14h00 Roz Valan
Korréjou
Inscrip$on 2€
Mardi 24 décembre JOYEUX NOEL
Mardi 10 décembre : Le Stangalard
Jeudi 26 décembre : Bohars
Le Costour.
Départ 14h00 parking du Kreisker
Covoiturage 1,50€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Mardi 31 décembre : BONNE ANNÉE
Kreisker / Départ 14h00 parking
Océanopolis
Les jeudis, un 2ième groupe proposera
des sor es plus courtes

EN BREF EN VRAC
ERRATUM
suite à une erreur dans le livret d’accueil

SANTÉ

Pédicure Podologue D.E.
conven?onné
Madame VILLAR Marine

Sur rendez- vous
au 02.98.28.75.09.
et sur Doctolib.fr

Maison de santé de Bohars
40 allée Kerampir Coz
29820 Bohars
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Lundi 2 décembre
Boulodrome

Jeudi 5 décembre

 14h00 Pétanque

par l’association
Loisirs et Détente

Espace Roz Valan
 14h00 Dominos et

Jeux de société
par l’association
Loisirs et Détente

Vendredi 6 décembre
 Matin : Course des élèves de

l’école Notre Dame de
Lourdes
 Après-midi : Course des
élèves de l’école publique
 Vente de crêpes à la sortie
des écoles
 De 17h30 à 21h00 : à la halle
des sports du Kreisker,
tennis, concours de service,
échanges
etc…
avec
l’association Tennis Club de
Bohars

Samedi 7 décembre
 9h00

Halle des sports du
Kreisker
 Tir à l’arc
 Vélo de route 15 km, VTT
10km
 Basket
 Tennis de table
 Footing des 5 et 10km

 12h00 Four à Pain du Londen,

Vente de pain

Dimanche 8 décembre

 14h00 Boulodrome concours de

 12h30 : Le cochon grillé du

pétanque avec l’association
Bohars Pétanque
 Espace Roz Valan Vente de
crêpes et de billets de tombola
14h00 : Marche
16h00 : Goûter animé par l’école
de musique de Bohars

Téléthon, avec tirage de la
tombola.
Tarif adulte 16€, enfants - de
14 ans : 8€, plat à emporter :
11€ (apporter récipients)
Inscription impérative en
mairie avant le 29 novembre.

Dimanche 15 décembre
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 16h00

Concert de Noël à l’église de
à partir de 13h00
Bohars par la Chorale aux
VGAB Stade Matthieu Pellen Quatre Vents de Bohars et la
Matchs de foot
Chorale « Étincelles » de
Porspoder

L N É GCN P BCGH N

ANNONCES
L’ASP Iroise recherche des
accompagnants – bénévoles pour
intervenir auprès de personnes
aAeintes de maladie grave et/ou
en ﬁn de vie.

Forma?on assurée.
Contact : asp.iroise@laposte.net
02.98.46.30.01

Psychologue clinicienne pra?quant
également l’hypnose médicale et
clinique, Julie MENEZ vous reçoit
depuis le mois de novembre au sein
de la maison de santé de Bohars au 40
allée de Kérampir Coz.

Les consulta$ons peuvent être en
par$e remboursées par certaines
assurances privées ou mutuelles.
Uniquement sur rendez-vous au :
06.24.48.67.56 ou par e.mail :
jmenez.psychologue@gmail.com.

L’ADMR Océane et Les Ami$és
d’Armor,
dans
le
cadre
de
l’organisa$on en SPASAD (Service
Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile) vous informent de la mise en
place d’une campagne de dépistage
visuel et audi$f à domicile à par$r de
janvier 2020.
Ce_e presta$on s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus.

D’autres presta$ons seront également
proposées au cours de l’année 2020 :
soins esthé$ques à domicile, visite de
Brest, sport adapté, etc…

L’ADMR Océane- antenne de GuilersBohars
vous
accompagne
au
quo$dien : garde d’enfants, courses et
prépara$on de repas, aide à la toile_e,
ménage, repassage, accompagnement
à la vie sociale des personnes et des
familles, téléassistance.
Nos services sont assurés du lundi au
dimanche, y compris les jours fériés.

Inscrip?ons auprès de l’antenne de
Guilers-Bohars au 02.98.07.69.05 ou
du Service de soins à domicile des
Ami$és d’Armor au 02.98.84.61.44
jusqu’au 31/12/2019.
Pour plus d’informa$ons, contacteznous au 02.98.07.69.05 Site
internet : www.admroceane.admr.org
Nous recherchons régulièrement des
aides à domicile à temps plein et
temps par?el, en CDD ou CDI.
N’hésitez pas à nous adresser votre
candidature spontanée par mail :
qualite@admr-oceane.fr »

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité.
11
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Conte
4 décembre

Tarif : 3€

par la Chorale aux Quatre Vents de Bohars
et la Chorale « Étincelles » de Porspoder
bre 2019
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Dimanche
ohars
Eglise de B

À 16 heures

Entrée au chapeau
Organisé par l’associa?on
Téléthon à Bohars

